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CLASSES MATERNELLES et  PRIMAIRES 
 

 

Avant de profiter de ce temps de vacances, voici quelques informations à lire et 
conserver. 

           
1/ RENTREE : 
 

  Maternelles : (Rentrée échelonnée) 
 
 
Le lundi 2 septembre seront accueillis à 10h : 
 

 Les élèves de petite section nés entre le 1 er janvier 2016 et  le 30 septembre 2016. 
(Ces enfants ne viendront pas en classe le mardi 3/09. Retour le 5 septembre en classe) 

 
 Les élèves de grande section.  

 
Le mardi 3 septembre seront accueillis à 10 h: 
 

 Les élèves de petite section nés entre le 1 octobre 2016 et le 31 décembre 2016. 
 Les élèves de TPS nés en 2017. 
 Les élèves de moyenne section. 

 
 

 PRIMAIRES (CP au CM2) 
 
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre à 8h25 sur la grande cour. 

 

2/ STRUCTURE PEDAGOGIQUE : 
 
TPS/PS -Mme Grenier 
PS/MS –Mme Brood 
MS/GS- Mme Leblanc 
MS/GS- une personne à mi-temps non nommée à ce jour+ un professeur des écoles stagiaire. 
CP- Mme Malo 
CP- Mme Grieu 
CE1/CE2 - Mme Lépinay 
CE1-Une personne non nommée à ce jour 
CE2- Mr Thévenin 
CE2/CM1- Mme Letellier 
CM1 – Mme Langlois 
CM1/CM2 - Une personne non nommée à ce jour 
CM2- Mme Laigre (3 journées sur 4 et une suppléante non nommée à ce jour) 
Enseignantes spécialisées : 
Mme Hébert (maître E) sera présente dans notre école 2 jours ½ par semaine. 
Mme Bertois sera coordonnatrice du dispositif ULIS qui ouvrira à la rentrée. (Dispositif d’inclusion 
scolaire pour les enfants reconnus par la MDPH) 
 
 



 
 

 

3/ GARDERIE : 
 

Une garderie est assurée dès le 1er jour uniquement le midi et le soir :   
De 11 h 30 à 12h10 sur la cour des maternelles. 
De 16 h 40 à 18 h 30 garderie payante (voir grille tarifaire). 
 
Durant l’année, vos enfants peuvent aller en garderie de : 
 
- 7h30 à 8h15 (Classes maternelles ou mobile à l’entrée) 
- 11h30 à 12h10 (Classes maternelles)  
- 16h40 à 18h30 (Mobile à l’entrée ou classes maternelles) 
 
(Merci de respecter ces horaires.) 
 

 Rappel des jours et horaires de classe :   
 

 Jours de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 

 De : 8 h 25 à 11 h 30  
 

 De 13 h 30 - 16 h 35. 
 
 

4 / ENTREES de l’établissement : 
 

Merci de fermer le portail après votre passage. 
-Seuls les parents des enfants de maternelles accompagnent leur enfant aux portes de la classe. 
-Il est demandé (dans la mesure du possible : sauf achat de tickets, rdv avec l’enseignante…) de 
déposer les enfants au portail principal, une personne surveillant l’entrée de l’école. 
Les parents accompagnant plusieurs enfants (en maternelle et en primaire) déposeront le plus petit à 
l’enseignante de maternelles et laisseront le plus grand rejoindre la cour. 
 
Pour rappel : 
 

- Les enfants externes n’arriveront pas à l’école avant 13h15 (sauf enfant participant au soutien). 
- Aucun enfant ne doit attendre au sein de l’école sans surveillance. Chaque enfant sera donc 

emmené en garderie si tel était le cas. (Matin, midi et soir) 
- Il est important d’arriver à l’heure que l’on soit en classe maternelle ou primaire. En cas de retard, 

l’enfant devra se présenter au secrétariat pour y demander un billet d’entrée en classe. 
- Les parents ne doivent pas stagner au sein des locaux, ni sur les cours. (Sauf heures de sorties) 

 

5/ ABSENCES : 
 

Les parents doivent prévenir le jour même le secrétariat de toute absence de leur enfant avant 9 
heures. Un mot justificatif devra être fourni obligatoirement à l’enseignante le jour du retour en 
classe. 
Dans le cadre de l’obligation scolaire dès l’âge de 3 ans, l’inspection académique exige de signaler 
les absences répétées et abusives (vacances sur temps scolaires) et appliquera les mesures 
nécessaires auprès des familles concernées. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6/ PERMANENCES DE LA DIRECTRICE : 
 
Madame Boudet se tient à votre disposition sur rendez-vous auprès du secrétariat. 

 
Le secrétariat sera ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à partir du lundi 26 août jusqu’au 30 août. 
Puis de 8 h à 17h30 lors des temps scolaires. 
Merci d’indiquer au secrétariat tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone. 
Notre base de données doit être à jour afin que nous puissions vous joindre en cas d’urgence. 
 
 

7/ ASSURANCE SCOLAIRE : 
 
L’établissement propose une assurance scolaire ( Mutuelle Saint Christophe). 
Si vous faites un autre choix, merci de fournir l’attestation au secrétariat le jour de la rentrée. 
( responsabilité civile+ individuel accident)  
 

8 /ORGANISATION ADMINISTRATIVE : 
 
Direction 1er degré : Mme Boudet 
Direction 2nd degré : Mme Gille 
OGEC (Organisme de gestion de l’enseignement catholique) : Présidente : Mme Melin 
APEL (Association des parents d’élève de l’enseignement libre) : Présidente actuelle: Mme Ingrandt 
 
 

9/ VACANCES SCOLAIRES : 
 
Rentrée : Lundi 2 septembre 2019. 
Toussaint : Vendredi 18 octobre 2019- Lundi 4 novembre 2019. 
Noël : Vendredi 20 décembre 2019-  Lundi 6  janvier 2020. 
Hiver : Vendredi 14 février 2020 – lundi 2 mars 2020 
Printemps : Vendredi 10 avril 2020- Lundi 27  avril 2020. 
Lundi de Pentecôte : 1 juin 2020 
Eté : Vendredi 3 juillet 2020. 
 

Jours fériés : 
 

• Lundi 11 novembre 2019 
• Vendredi 1er mai 2020 
• Vendredi 8 mai 2020 
• Jeudi 22 mai 2020 (Ascension) + PONT le vendredi 23 mai 2020 
• Lundi 1 juin 2020 (Lundi de Pentecôte) 

             
Nous rappelons que les enfants doivent être présents en classe jusqu’au dernier jour de classe. 
 

11/ DIVERS : 
 

Photo de classe : 16 septembre 2019. 
Soutien scolaire : Les enfants de CM1 et CM2 inscrits sont attendus du lundi 26/08 au jeudi 29/08 de 9h à 
12h. 
Messe de rentrée : Vendredi  27 septembre – 18 heures – LILLEBONNE -( Nous demanderons à des élèves 
de CM2  de représenter notre école) 
 
Site de l’école : http://institution-sainte-genevieve.fr/ 


